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CPIE Loire Océane

1 2 rue Aristide Briand

44 350 Guérande
02 40 45 35 96
www.cpie-loireoceane.com
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CPIE Pays de Nantes

2 Écopôle

17 rue de Bouillé
44000 Nantes
02 40 48 54 54
www.ecopole.com
CPIE Logne et Grand-Lieu

3 8, rue Sainte Radegonde

44650 Corcoué-sur-Logne
02 40 05 92 31
www.cpie-logne-et-grandlieu.org
CPIE Loire Anjou

4 3bis rue Chanoine Libault

Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 71 77 30
www.cpieloireanjou.fr
CPIE Mayenne - Bas Maine

5 12 rue Guimond des Riveries
53100 Mayenne
02 43 03 79 62
www.cpie-mayenne.org

CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir

6 La Bruère
Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement

URCPIE PAYS DE LA LOIRE
17 rue de Bouillé - 44000 Nantes
contact@urcpie-paysdelaloire.org
www.urcpie-paysdelaloire.org

72200 La Flèche
02 43 45 83 38
www.cpie72.fr

CPIE Sèvre et Bocage

7 La Flocellière

85700 Sèvremont
02 51 57 77 14
www.cpie-sevre-bocage.com

L’ACTION DES CPIE EN PAYS DE LA LOIRE
Chaque association a développé un savoir-faire et des compétences propres aux enjeux de son territoire.
Une des forces majeures des CPIE est leur connaissance de leur territoire, des acteurs, des logiques
et problématiques locales de développement durable...
Les compétences convergent autour de thématiques phares (eau, biodiversité, réduction des pesticides,
alimentation, réduction des déchets ménagers, mobilité durable, énergie...). Deux entrées complémentaires
sont développées par le réseau des CPIE :
- Éducation à l’environnement et au développement durable.
-
Accompagnement de projets de territoire auprès des collectivités (politiques environnement, mise
en œuvre de l’agenda 21, gestion des espaces verts sans pesticide, programme de sensibilisation
grand public, mise en place des corridors écologiques, éco-tourismes...), des acteurs privés (entreprises, exploitations agricoles...).
SENSIBILISER, ANIMER, FORMER
EN S’ADAPTANT AUX DEMANDES

« Le compostage, un triple défi : sociétal, économique et environnemental ! »
En 2010, le CPIE Logne et Grand-Lieu a accompagné les particuliers en créant un réseau de
guides composteurs dans le cadre de la politique de réduction des déchets de la communauté de communes de Loire Atlantique Méridionale. Depuis, ce réseau s’est élargi aux établissements collectifs.

CONSTRUIRE DES OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION

«Un inventaire participatif avec les agriculteurs pour la restauration écologiques
des zones humides»
Dans le cadre des inventaires des zones humides réglementaires, le CPIE Sèvre et Bocage a
accompagné plus de 30 communes sur près de 70 000 ha en associant 1 200 agriculteurs à la
valorisation et la préservation du patrimoine naturel.

AGIR POUR INFLÉCHIR LES COMPORTEMENTS

« Trame verte et bleue (TVB) - de la cartographie à l’action »
Après avoir élaboré la TVB du Pays des Mauges, le CPIE Loire Anjou, la Chambre d’Agriculture
49 et Mission Bocage mettent en place des actions de prise en compte des continuités écologiques dans 40 exploitations agricoles volontaires.

FAIRE PARTICIPER LA POPULATION LOCALE

« Un dragon dans mon jardin »
Tritons, salamandres, grenouilles, crapauds, les Amphibiens disparaissent. Les CPIE des Pays
de la Loire ont lancé une opération pour identifier les amphibiens, collecter des données
et ce, par les habitants, les agents des espaces verts. Le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir
accompagne également les habitants pour l’aménagement et l’entretien des habitats, des
mares, des haies....

ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE LES ACTEURS DU TERRITOIRE

« Pour un bon entretien des cours d’eau par leurs propriétaires »
Avec le Parc naturel régional de Brière, le CPIE Loire Océane a rencontré les riverains
de 2 communes pour bâtir une dynamique locale d’entretien des parties privées des cours
d’eau. De ces rencontres, des outils vont être construits pour assurer une gestion adaptée en
direction des propriétaires.

FACILITER L’ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES,
ANIMER DU DÉBAT EN LOCAL

« Pourquoi remettre en cause les barrages ? »
Voilà un débat mené par le CPIE Mayenne - Bas Maine qui a favorisé un espace d’échanges
entre les spécialistes de la question (pour et contre) et le grand public. L’aménagement du
territoire n’est pas qu’une affaire d’experts et les CPIE sont là
pour favoriser le dialogue territorial.

EXPLORER DES SUJETS EN DEVENIR

Les champs électromagnétiques sont sources de débats vifs sur les territoires d’implantation des
antennes relais. De plus leur développement est un véritable enjeu de santé environnement et de société.
Le CPIE Pays de Nantes a réuni la plupart des acteurs concernés par ce sujet pour élaborer des
ressources éducatives d’information (exposition, malette pédagogique...) et de médiation (dossiers
documentaires...) sur les usages et les pratiques (notamment du téléphone portable) à destination
des familles et des jeunes.
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